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Le Vivat et Le Bateau Feu inventent un nouveau festival : 
Les Flandroyantes,

escales artistiques par monts et mer

Depuis deux ans, les équipes du Bateau Feu et du Vivat élaborent collectivement un nouvel évènement 
culturel pour le territoire des Flandres : « Les Flandroyantes, escales artistiques par monts et mer.» 
La première édition se déroulera du vendredi 1er au samedi 9 octobre 2021.

Ce projet qui se concrétise aujourd’hui se veut original, tant sur le fond que sur la forme : ensemble (soit 
plus de 40 personnes réunies !), nous avons ainsi appris à nous connaître, échangé sur nos valeurs et 
sur ce qui nous rassemble, co-imaginé et co-programmé ce premier rendez-vous d’octobre, ainsi que le 
second à venir en mai 2022.

C’est un pari un peu fou, une envie de penser autrement l’invention d’événements culturels. 
C’est aussi l’histoire d’une rencontre forte entre des personnes, persuadées que ce sont dans ces ren-
contres engageantes que se créent les collaborations joyeuses et pérennes.
Nous souhaitons faire découvrir nos deux structures, favoriser la circulation des habitantes et habitants 
de nos deux territoires et de l’ensemble des Flandres, et provoquer de belles rencontres artistiques et 
humaines.

Ce nouvel événement s’affirmera sur plusieurs saisons, avec deux premiers temps forts proposés lors de 
la saison 2021-2022, en octobre 2021 puis en mai 2022 :

> Du 1er au 9 octobre 2021, avec des spectacles à Dunkerque, Armentières, Laventie, Nieppe, Houplines, 
Bailleul, Cassel, Watten, Bergues et de nombreuses surprises à Malo-les-Bains, à la Villa Marguerite Yourcenar 
(Saint-Jans-Cappel) et à Armentières.
> Du 13 au 15 mai 2022, avec des petits et grands spectacles sous chapiteau, dans un village des 
Flandres que nous gardons secret pour le moment !

Possibilité d’organiser des entretiens avec :
> l’équipe communication du Bateau Feu et du Vivat ;
> les directions des deux structures.
Une conférence de presse sera organisée début septembre pour présenter plus en détail la génèse du projet et 
l’évènement d’octobre.


